
Une prise en charge en  

remédiation cognitive 

Pour les enfants  

avec une déficience intellectuelle 

et des troubles du comporte-

ment de 6 à 13 ans 

Nous contacter 

GénoPsy : Centre de Référence Maladies 

Rares à Expression Psychiatrique 

 

Centre Hospitalier le Vinatier 

Bâtiment 312—1er étage 

95 Bld Pinel, 69500 BRON 

 

Mme Marie-Noëlle BABINET 

mail : marie-noelle.babinet@ch-le-

vinatier.fr 

 

 

Objectifs de la  

recherche  

Nous souhaitons montrer l’efficacité du 

programme de remédiation  

COGNITUS & MOI auprès d’enfant pré-

sentant une déficience intellectuelle et 

des troubles du comportement.  

 

Pour cela nous allons comparer les effets 

de cette technique de prise en charge 

avec une autre prise en charge appelée 

« prise en charge Contrôle », qui visera 

l’entrainement de la motricité fine. 

 

Les deux prises en charge durent 16 se-

maine avec une séance d’une heure 

maximum par semaine, en présence d’un 

thérapeute, et des activités à faire à la 

maison entre les deux séances.  



La remédiation cognitive a pour ob-

jectif d’améliorer les difficultés cogni-

tives des enfants pour les aider dans 

leur vie quotidienne. 

Pour cela, l’enfant travaille avec un 

thérapeute autour de différentes si-

tuations et exercices afin de dévelop-

per des stratégies qui l’aideront à sur-

monter ses difficultés. 

Les enfants avec déficience intellectuelle pré-

sentent souvent des difficultés importantes 

pour s’adapter aux situations sociales et aux 

relations interpersonnelles. Ce manque de 

compétences sociales peut aussi avoir pour 

conséquence des troubles du comportement 

pouvant parfois mener à des comportements 

agressifs. Les troubles cognitives associés à la 

déficience intellectuelle sont des facteurs im-

portants pour comprendre leurs difficultés 

dans le traitement des informations de nature 

sociale. Dans le domaine de la reconnaissance 

des émotions faciales notamment, des pro-

cessus cognitifs élémentaires, tels que les 

fonctions visuo-spatiales et attentionnelles, 

sont fortement impliqués. 

COGNITUS & MOI est un pro-

gramme de remédiation axé sur les 

fonctions attentionnelles et visuo-

spatiales, des processus très impliqués 

dans le comportement social, afin de 

limiter la présence de trouble du 

comportement chez des enfants pré-

sentant une déficience intellectuelle.  

Déroulement de 

la recherche 

FIN  Une fois l’étude terminée, si l’enfant n’a 

pas bénéficié de COGNITUS & MOI, le 

programme lui sera proposé hors étude.  
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1ère d’évaluation pour con-

naitre les points fort et les 

points faibles de l’enfant 

16 semaines de prise en 

charge, ou avec le pro-

gramme COGNITUS & MOI, 

ou avec la prise en charge 

contrôle de la motricité fine 

2ème phase d’évaluation 

pour observer les améliora-

tions  

Pause de 6 mois 

3ème phase d’évaluation 

pour voir si les améliora-

tions se sont maintenues 

Contexte 


